Promotion N°3

DIRIGEANTS
rebondissez rapidement après la crise sanitaire

Avec le soutien de

Développer l’Innovation au sein
des entreprises

L’Accélération,

Accompagner les entreprises vers
l’Industrie du Futur

Une priorité du Schéma Régional de
Développement économique,
d’Innovation et d’Internationalisation

Soutenir la conquête de nouveaux
marchés à l’International

Renforcer le Capital Humain

Mettre en réseau les différents acteurs
de l’Economie
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DIRIGEANTS DE PME,
NE SOYEZ
PLUS JAMAIS SEULS
FACE AUX CRISES

ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF
ET INDIVIDUEL

24MOIS

Rejoignez 15 PME
sélectionnées pour
leur potentiel de
croissance
de la Région Centre-Val
de Loire

D’ACCOMPAGNEMENT…

1

International

ACCÈS AUX SERVICES
PREMIUM DE
Bpifrance ET DE SES
PARTENAIRES

EXPERTISE

INTÉGRATION
DANS UNE
PROMOTION
D’EXCELLENCE

3

3

TRANSFORMEZ VOS AMBITIONS
POUR RÉENCLENCHER la
dynamique
de croissance

Nourrir votre réflexion stratégique
en participant à des séminaires thématiques

Actionner les leviers de votre reprise
par la réalisation du diagnostic 360° Rebond
1

Tirer parti des leviers identifiés
Via des modules complémentaires de conseil au choix

Bénéficier des conseils de pairs
dans le cadre d’ateliers et d’évènements collectifs

Tisser un réseau solide autour de vous
en favorisant le partage d’expérience entre dirigeants de PME performantes
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24 mois POUR
REBONDIR ET
BOOSTER
la reprise de votre
entreprise

EN PRÉAMBULE
L’Autodiagnostic Rebond permet de faire le point en ligne en 15 mn
pour mesurer l’impact de la crise sur votre activité

CONSEIL

1 diagnostic 360 Rebond*
&
2 modules complémentaires*
• Développement commercial
• Performance
• Innovation
• International

UNIVERSITÉ

MISE
EN RELATION

8 séminaires
• Conférences
• Tables rondes
• Ateliers « boîtes à outils »
• Tickets d’experts
• Moments de networking

privilégiés

• Bpifrance Excellence, le

réseau social des clients
Bpifrance à fort potentiel et
• Tribu, sa déclinaison 100%

digitale
• International

• etc…

•
•

10 jours pour le diagnostic
10 jours par module
complémentaire

8 séminaires de 2 jours**

Plusieurs événements par an

Une E-formation Rebond
100% digitale de 15 heures à
consommer à la carte
*Les frais de déplacement des consultants ne sont pas inclus.6
**sous couvert du résultat de la consultation de l’école partenaire
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2- 24 mois
d’Accompagnement
individuel et
collectif

Réalisation des modules complémentaires

Restitution
Diagnostic 360°
Rebond

Lancement
du programme

Réunion de
clôture, bilan et
perspectives

CONSEIL

Pour BOOSTER
le développement de
votre entreprise

T1

T4

T2
Diagnostic 360°
Rebond

2021

2023

2022

22-23 septembre

26-27 janvier

21-22 septembre

Leadership / Stratégie

Achat / Supply Chain

Développement
Commercial /
Négociations complexes

Gouvernance /
Advisory Board

30 juin & 1er Juillet

17-18 novembre

18-19 mai

25-26 janvier

Financement de la croissance /
Croissance externe

Recrutement & Marque
employeur / RSE

International /
Innovation (Design
Thinking)

Enjeux de l’ETI de
demain

FORMATION*

22-23 avril

* La formation est assurée par:

TOUT AU LONG DU PROGRAMME
Des points réguliers avec les relais Bpifrance,
des rencontres avec la communauté nationale
des Accélérateurs PME-ETI, des services
premium : Welcome, Bpifrance Excellence
**Calendrier donné à titre indicatif

3

5

VOLET
CONSEIL
Diagnostic 360
Rebond
L’accélérateur
vous accompagne
dans vos
nouveaux défis

Un accompagnement 360 pour construire son plan d’action,
être épaulé dans la mise en œuvre et le suivi, reprendre
confiance

AFFINER VOTRE
LES

+

PROJET
D’ENTREPRISE

OBJECTIFS

Traquer les opportunités, reclarifier le projet d’entreprise et se projeter
pour anticiper les adaptations structurelles nécessaires à moyen terme :
• Faire un état des lieux de la situation de l’entreprise en vue d’analyser et
saisir les opportunités
• Identifier les enjeux prioritaires de l’entreprise
• Construire et partager avec les équipes un plan d’action opérationnel
et être épaulé dans sa mise en œuvre et son suivi
• Accompagner le dirigeant pour reprendre confiance et impliquer les
équipes dans le projet d’entreprise adapté au monde post-crise

EXEMPLES DE
LIVRABLES

• Radar de maturité de reprise : représentation graphique de la maturité

PROCESSUS

• Validation par chaque entreprise d’un consultant habilité Bpifrance
• Proposition des modules complémentaires du programme les plus

de l’entreprise sur 5 axes fondamentaux liés au rebond (Marché &
Stratégie, Commercial, RH & Management, Supply Chain & Opérations,
Cash & BFR)
• Plan d’action opérationnel priorisé et cadencé dans le temps

adaptés pour répondre aux enjeux et besoins identifiés

PLANNING

• Le 360 Rebond devra être finalisé au cours des 6 premiers mois du

programme
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VOLET
CONSEIL
Vous souhaitez
REBONDIR
rapidement ?
Nos modules de
conseil rebond

SUPPLY
REBOND

•

Vous êtes un industriel et vous voulez
être épaulés pour organiser la
production
dans
les
meilleurs
conditions ?

CASH
BFR

•

Vous êtes un industriel et vous voulez
reconstituer votre trésorerie ?

Nous vous proposons :

Nous vous proposons :

•

Un travail opérationnel avec à la clef un
tableau de bord pour planifier la
production avec les ressources
humaines et matérielles disponibles

•

Un relevé de trésorerie : stocks,
créances clients, dettes fournisseurs,
optimisation
du
bas
de
bilan,
externalisations possibles…

•

Un mode de pilotage de la production
adapté à la nouvelle demande des
clients

•

Un plan d’action court terme
et moyen terme sur chaque grand
poste
clef
pour
les
optimiser
et éliminer les gaspillages

Ces modules sont réalisés par le binôme formé d’un Responsable
Conseil et de l’un des 300 consultants indépendants habilités par
Bpifrance choisis en fonction de leur expertise pour vous épauler
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VOLET CONSEIL
Les modules de
conseil*

MODULES
CIBLER
LES PRINCIPAUX
LEVIERS DE VOTRE
CROISSANCE

STRUCTURER
VOTRE DEMARCHE
DEVELOPPEMENT
DURABLE

ÉCLAIRER
VOTRE STRATÉGIE
COURT ET MOYEN
TERME

IMPLIQUER
VOS COLLABORATEURS
ET ACCÉLÉRER LA PRISE
DE DÉCISION

PRÉPARER
VOTRE
TRANSMISSION

RÉUSSIR
VOS ACQUISITIONS

DESCRIPTION

360°

● Revue panoramique de votre entreprise sur la base
d’entretiens, d’expertise et de recherches documentaires
● Identification des principaux freins à votre croissance
● Proposition d’un plan d’actions priorisées

STRATÉGIE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

● Formalisation de la politique de développement durable de
l’entreprise
● Définition des volets sociaux, environnementaux, gouvernance
et communication

STRATÉGIE

● Accompagnement à la définition d’un plan de développement à
horizon 3/5 ans
● Traduction des impacts et des besoins par fonction
● Identification des moyens de pilotage et de communication associés
● Construction d’une politique RSE ou comment tirer parti du
développement durable ?

ORGANISATION
RH
MANAGEMENT

● Analyse de l’adéquation des ressources avec le plan
de développement de l’entreprise
● Mise en place d’organes de pilotage et de décision
● Attractivité de la marque employeur

TRANSMISSION
GOUVERNANCE

● Définition de la stratégie de transmission de votre entreprise
● Préparation de la transmission dans le cadre d’une entreprise
à capital familial
● Préparation à l’évolution de la gouvernance

CROISSANCE
EXTERNE

● Préparation
à
l’acquisition
depuis
la
clarification
de la stratégie jusqu’au pilotage de l’intégration
● Ciblage d’entreprises répondant à la stratégie retenue
● Préparation à l’intégration post acquisition :
préparation aux 100 premiers jours

*Personnalisés selon les besoins identifiés lors du diagnostic 360° ou Cadrage, avec une orientation reprise le cas échéant - Liste
non exhaustive
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VOLET CONSEIL
Les modules de
conseil*

MODULES
IMPULSER
LA
TRANSFORMATION
DIGITALE

DIGITAL

OPTIMISER
LA PERFORMANCE
DE VOS OUTILS

SYSTEMES
D’INFORMATION

DESCRIPTION
● Anticipation des impacts du digital sur votre business model
● Amélioration des processus clés par le digital : relation
client, outils collaboratifs, gestion administrative
● Construction de votre plan de transformation digitale
● Réalisation d’un diagnostic de vos systèmes d’information
● Élaboration d’un schéma directeur SI
● Préconisation en vue de la mise en place d’un ERP

INDUSTRIEL

● Déploiement de l’excellence opérationnelle (lean)
● Réalisation d’un diagnostic des achats ; d’un diagnostic
du système de production
● Amélioration de la supply chain

CONSTRUIRE
VOTRE STRATÉGIE
USINE DU FUTUR

INDUSTRIE
DU FUTUR

● Définition de votre business model cible (servicisation…), en
tirant partie de l’industrie du futur
● Élaboration du plan de transformation vers l’industrie du futur
● Premier projet pilote de mise en œuvre concrète (cobot,
impression 3D, données, MES…)

RENFORCER
LA PERFORMANCE DE
VOS ÉQUIPES
COMMERCIALES

COMMERCIAL

● Analyse de votre approche commerciale dans son ensemble
● Structuration de votre équipe commerciale
● Clarification de votre stratégie commerciale

DÉVELOPPER
L’APPUI
GRAND COMPTE

MISE EN
RELATION
GRAND COMPTE

● Mise en relation avec des grands comptes adhérents
de Pacte PME
● Clarification de l’offre et de l’approche pour les grands
comptes
● Parrainage auprès d’autres grands groupes de l’écosystème

STRUCTURER
VOTRE
DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

● Construction de votre stratégie de développement
à l'international
● Définition d’une stratégie d’implantation ciblée et sécurisée
● Alignement de l’organisation et adaptation du marketing

OPTIMISER
L’EFFICIENCE
DE VOS
OPÉRATIONS

*Personnalisés selon les besoins identifiés lors du diagnostic 360° ou Cadrage, avec une orientation reprise le cas échéant - Liste
non exhaustive
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VOLET COLLECTIF
Intègre la
DIMENSION RELANCE
à la prise de
recul stratégique

OBJECTIFS

• Nourrir la réflexion stratégique et renforcer les compétences des

dirigeants et de leurs comités de direction sur des thèmes clés.
• Un parcours de prise de recul adapté au contexte.
• Des thématiques clés pour alimenter la stratégie, revues sous le

prisme de la gestion de crise et de la relance
• Créer un esprit de promotion en favorisant des échanges réguliers

entre pairs.

CONTENU

PROCESSUS

• Des séminaires collectifs, organisés en partenariat avec une grande

école, comprenant notamment des études de cas, des workshops, des
conférences «décalées», des échanges de bonnes pratiques, des tickets
d’experts et des retours d’expériences entre pairs
• Le contenu des séminaires est affiné et adapté en fonction des besoins
identifiés des membres de la promotion
• Un contenu adapté au contexte de relance.
• 4séminaires thématiques la première année, et 4 séminaires thématiquesla

deuxième année.
• Ouverts aux chefs d’entreprise et 1 accompagnant.
• Les séminaires se déroulent sur 2 jours.
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VOLET
COLLECTIF
PRÉPAREZ ET ACTIVEZ
VOTRE REBOND

• Se DIGITALISE
• Propose des
MODULES EN
LIGNE pour faire le
point et alimenter le
plan de reprise

E-FORMATION

Besoins

●
●
●
●

Faire le point
Mesurer l’impact de la crise
Préparer le plan de reprise
Nourrir la discussion avec votre
chargé d’affaires Bpifrance

● Préparer au mieux la reprise
d’activité post-crise

● Découvrir les clés, méthodes et
conseils d'experts pour activer votre
rebond

● 5 modules avec des vidéos tournées

Livrables

● 15 minutes de questionnaire
● En ligne :
https://diag-rebond.bpifrance.fr/#/home

pendant le confinement

● Quiz, Sondages et Lectures
● Échange de bonnes pratiques entre
pairs

● Rendez-vous sur la plateforme :
Bpifrance Université

● Finance : variation du CA, dettes,
résultats opérationnels, trésorerie

Thématiques
traitées

● Gouvernance : organisation face à la
crise, RH, conditions de travail

● Opérations : variation de la demande,
production

● Stratégie

:
plan
stratégique,
communication de crise, digital

● «

Adaptez votre stratégie
évolutions du marché »

aux

● « Sécurisez et adaptez votre modèle
financier »

● « Sécurisez vos opérations en phase
de rebond »

● « Ventes et Marketing : 5 axes clés
pour s’adapter rapidement en période
de crise »

● « Adaptez l’organisation et le mode de
Management »
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Les volets
du programme

Un réseau de pairs et d’experts

Intégrer une
communauté et
bénéficier de la
mise en relation

Intégration à la communauté Accélérateurs Bpifrance

•
•
•
•

Workshops thématiques transverses
Evènements de networking en région et à Paris
Missions internationales Bpifrance
Le Hub et les espaces de réunions sur Paris

• 650 membres Accélérateurs PE, PME et ETI
• Dont les membres de la Région Centre-Val de Loire
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Accélérateur Centre –Val de Loire :
- Promo 1: 2018-2020
- Promo 2: 2019-2021

Conorm
Pierres

Ferme des Arches
Terminiers

CHB
La Bazoche Gouet

Baural
Champigny-en-Beauce

Attila Gestion
Montargis

Traven Technology
Saint-Amand-Longpré

DB Technique
Olivet

Valantur FG
Vineul

Transports Lucien Robinet
Saran

Rene Toy
Montoire-sur-le-Loir

JSM Perrin
Chalette – sur - Loing

28

Odial solutions
Ingres

Stal Industrie
Romorantin-Lanthenay

Zefal
Jargeau

Wdk Group Partner
Tauxigny-Saint-Bauld
1

Rejoignez une aventure
dont déjà 37
entreprises de votre
région ont profité

Le Tellier Emballages
Chevilly
7
2
Toutenkamion
Ladon

45
41

Skin’Up
Restigne
Kerex
Rochecorbon
Engineering Data
Fondettes
Sigma - Far Group Europe
Saint Pierre des Corps
Clen
Saint-Benoît la Forêt
Menuiserie G. DUBOIS
Sepmes
Apodis
Fondettes

37

AFL Groupe
Amilly

18
36

Les Apiculteurs Associés
La Ferté St Aubin
Standard Gum
Bourges
Avignon Ceramic
Bruère-Allichamps
Catoire-semi
Martizay
Lenzi
Argenton-sur-Creuse
Sainte Lizaigne
Sainte Lizaigne

Delta metal
Sdec
Issodun
Société desCendres
Automation Robotic Packaging
Reignac-sur-Indre
Saint Avertin
Le Poinçonnet
Avidsen
EclairageRoger
Chambray lès Tours
Pradier
Saint-Maure
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À QUI S’ADRESSE
CE PROGRAMME ?

Le tarif
63 500 € HT
Coût total du programme

Contribution de

8 000€ HT
financés par Bpifrance

● Une PME en développement réalisant un
chiffre d’affaires annuel Groupe compris:

➢ entre 10 et 50 M€
➢ entre 8 et 10 M€ accompagné d’une

Contribution de

21 800€ HT

Reste à charge pour
l’entreprise de

croissance régulière élevée

financés par la Région
Centre - Val de Loire

29 700 € HT*

● Menée par un(e) dirigeant(e) indépendant(e)

Au lieu de 33 700 € HT

qui a la main sur les orientations stratégiques
et les décisions d’investissement de
l’entreprise
1

● Motivée avec de l’ambition pour son

DONT

entreprise,
prêt à challenger et à être challengée

DONT
DONT

12 700€ HT
De Ticket d’entrée

5 000 € HT
De contribution pour le
Diagnostic 360°

12 000 € HT
De contribution pour les
2 modules de conseil
complémentaires

Ticket d’entrée à 12 700€ HT
au lieu de 16 700€ HT
Subvention exceptionnelle immédiate de 4000€
par la DGE (Etat) pour le rebond post-crise
sanitaire.
Le Ticket d’entrée est à régler à la signature du contrat d’entrée, il
comprend :
•
la formation collective
•
la mise en relation
•
un référent conseil pour votre parcours individuel
•
les coûts de logistique des actions collectives et séminaires

*La prise en charge accordée par la Région et Bpifrance
constitue une aide d’Etat allouée sur la base du régime cadre
exempté de notification N° SA.40453 pour la période 20142020, pris sur la base du règlement général d’exemption par
catégorie n°651/2014 adopté par la Commission européenne le
17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, relatif aux
services de conseil aux PME.
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L’Accélérateur
Une démarche fondée sur le
volontariat et les engagements
mutuels
Les engagements
de Bpifrance
et ses partenaires

1

Les engagements
des PME- ETI
participant
au programme

Un chargé de mission référent sur 24 mois pour le
suivi du programme
Des prestations à des conditions préférentielles
●
●
●
●
●

8 séminaires collectifs*
Des événements transverses
1 diagnostic 360°
2 modules conseil complémentaires
Des outils de networking

La conviction du fort potentiel de développement de
l’entreprise et la motivation pour libérer ce potentiel de
croissance
La disponibilité du dirigeant pour s’investir dans
le programme

● Présence assidue du dirigeant ou d’un membre du comité
de direction aux séminaires Bpifrance Université
● Implication du dirigeant et de son équipe lors des
missions de conseil

*sous couvert du résultat de la consultation de l’école partenaire
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Vos Contacts

Hervé DUVAL
Responsable Régionale de l’Accompagnement
herve.duval@bpifrance.fr
06 73 19 81 57
1

Claire MICHALET
Chargée de mission Accélérateur PME
claire.michalet@bpifrance.fr
06 30 31 73 59
Béatrice PASQUET
Chargée de mission – Direction de l’Economie
beatrice.pasquet@centrevaldeloire.fr
06 07 99 01 29

151

